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Ce bon est un DOCUMENT OFFICIEL qui permet de suivre les lots de l’élevage à l’abattoir.
Il doit IMPERATIVEMENT être rempli de façon correcte par l’éleveur et le chauffeur.
Le carnet à souche doit être CONSERVE sur l’élevage.

Zone Claire
Partie à remplir
par l'éleveur

Zone Foncée
Partie à remplir
par le chauffeur

Bien préciser le nombre
pour chaque catégorie
d’animaux.

Lieu de déchargement :
Nom de l’abattoir ou immatriculation
du camion dans lequel sont déchargés les
animaux lors du passage par un
lieu de rassemblement.

M

Pesée et classement par :

:

www.midiporc.fr

OPÉRATEUR de TRANSPORT :

INDISPENSABLE
Lieu d’engraissement des animaux, à
renseigner obligatoirement pour tout
type d’élevage.

Raison
sociale :

Indiquer les
Démarches Qualité
respectées par ce lot.
Les notifications des mouvements
d’animaux peuvent se faire
directement sur Internet ou vous
pouvez la déléguer à l’abattoir.
Ne pas oublier de cocher la case
si vous réalisez vous-même la
notification de ce lot.

MIDIPORC

NOMBRE

PORCS

ABATTEUR :

TATOUAGE

MORTS
TRANSPORT

FR

Chauffeur :

TOTAL PORCS

N° d’agrément :

COCHES

Le camion était vide avant le chargement :

ANIMAUX DE RÉFORME

Déchargement le :

VERRATS

C. Post. :

Enlèvement le :

H

Oui q Non q

/

/

à:

H

SIGNATURE AU
DÉCHARGEMENT

INFORMATION SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE (ICA) ET TRANSPORTABILITE

q J’ai des informations à transmettre à l’abattoir

NOM :

q Je n’ai pas d’information à transmettre à l’abattoir

Adresse :

INFORMATION

C. Post. :
DÉMARCHE QUALITÉ :

/

à:

H

COMMENTAIRES :

Nombre total d’animaux concernés :
PORCS :

Nombre d’anomalies

Porcs

Aiguille(s) cassée(s)

Ville :

/

à:

TOTAL GÉNÉRAL

Raison
sociale :

Dernier repas le :

/

SIGNATURE CHAUFFEUR

TOTAL RÉFORMES

FR

/

Transfert de camion ou passage par centre d’allotement : q

COCHETTES

Ou N° de détenteur : FR

Immatriculation :
Transporteur :

NOM :

Ville :

ABATTOIR
(OU CAMION) :

PORCELETS

Adresse :

Propriétaire si différent
Indicatif de marquage :

A renseigner uniquement si l’adresse
du propriétaire est différente de celle du
lieu d’élevage.
Le bordereau sera alors édité avec
cette adresse.

PORCS CHARCUTIERS

SITE D’ENLÈVEMENT

Indicatif de marquage :

INDISPENSABLE

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES PORCS À L’ABATTOIR N°

Informer l’abattoir 24h
avant le départ
des animaux

Donneur d’ordre du transport
groupement, éleveur ou négociant.

BP 82 256
31322 Castanet Tolosan
Tél. : 05 61 73 77 80
Fax : 05 61 73 77 82

Réformes

Antécédent de salmonellose clinique

Mesure de gestion particulière, cochez :

q Dioxine, q Furane, q PCB, q Cadmium, q Plomb, q Radionucléides

Mesure à caractère exceptionnel :

Corps étrangers, substance dangereuse (raticide,...)

Précisez :

REFORMES :

Marquage

XXXXXX tatoués sur les 2 épaules
et 2 boucles rondes rouges
Aucun

Couleur rouge
sur la tête
( pas de marquage particulier
si tout le lot est concerné )

Abcès, boiterie
Hernie
Ce document sera obligatoirement signé par l’éleveur et le chauffeur, faute
de quoi, toute contestation sur le nombre et l’heure sera sans objet. Seul le
nombre de porcs porté sur ce document sera pris en considération.

SIGNATURE ÉLEVEUR Détenteur

NOTIFICATION : Je délègue la notification à l’abattoir
Sinon q cochez la case si vous réalisez la notification vous-même
Rappel: l’envoi d’animaux à l’abattoir sous délai d’attente
de traitement médicamenteux est interdit

SIGNATURE

Morsure de queue

Couleur rouge sur la tête

Retournement limité de vagin

Retournement limité de rectum
Lésion cutanée

Se référer à la grille d’aide à la décision pour la transportabilité des animaux
Commentaires Information sur la chaîne alimentaire et transportabilité :

Pour saisir un mouvement :
• immatriculation du camion
• nom du transporteur
• numéro d’agrément
• date et heure de chargement
des animaux dans le site d’élevage
• date et heure de déchargement
des animaux.

Préciser si le camion était vide avant
le chargement.
Préciser les transferts de camions à
camions ou le passage par un centre
d’allotement :
dans les 2 cas, les opérateurs de transport
d'avant et après le transfert doivent saisir
chacun leur tournée.

SIGNATURES

Comptabiliser le nombre de porc ou de
réformes avec informations sur la chaîne
alimentaire ou transportabilité (chaque
animal pouvant avoir une ou plusieurs
anomalies ventilées dans le tableau).

IMPERATIF : sans case cochée, les

services vétérinaires décideront de
l'opportunité de faire abattre les animaux.

Bien préciser le nombre d'animaux
par type d'information.

Les mouvements d'animaux sont notifiés dans la base de données BDPORC.
Cette notification obligatoire n'est possible que si les bons sont dûment remplis.
Ce bon est fait en 4 exemplaires: Blanc pour l'abattoir / Vert pour le transporteur / Bleu pour le groupement / Jaune pour l'éleveur (reste sur la souche)
Pour tout renseignement complémentaire, adressez vous à votre Groupement ou à MIDIPORC

